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Ce recueil reprend l’ensemble des propos tenus en hommage à Eric Marshall, 
lors de la cérémonie du mercredi 5 septembre 2012, 
 

- A l’exception de ceux tenus par Marion Zalay, qui était à l’époque la DGER.  
Bien que n’ayant pas connu Eric, elle avait, lors de la cérémonie, témoigné 
avec beaucoup d’émotion du choc causé par la disparition d’Eric au sein de la 
DGER et au-delà dans tout l’enseignement agricole. Elle y avait vu là, 
l’expression de l’importance de l’œuvre accompli par Eric et de l’attachement 
de toutes et tous à sa personne. 

 
- S’y ajoutent, l’hommage rendu par Dominique Pauthex lors des obsèques 

d’Eric le 25 mai 2012 « au nom de tous les amis d’Eric » et celui de Michel 
Méaille qui n’avait pas pu s’exprimer le 5 septembre 2012. 

 
 

     La liste des intervenants est en fin de document. 
 

 

 

 

 

 

Les photos sont d’Agnès Marshall. 

 

La mise en page de ce recueil a été réalisée, conjointement, par 

Agnès Marshall et Dominique Pauthex. 
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Constant Lecoeur   
 
C'est avec beaucoup d'émotions que j'introduis cette 
manifestation d'hommage à notre collègue, Eric Marshall qui 
nous a quittés aussi brusquement en ce printemps. 
 
Je tiens d'abord à remercier son épouse Bernadette et ses 
enfants présents de nous permettre d'évoquer à plusieurs voix, 
le parcours d'Eric, un parcours aussi intimement lié à 
l'évolution de notre enseignement agricole. 
 
Dominique Pauthex et Jacques Brossier, ses deux compagnons 
de toujours ont été les artisans principaux de cet hommage. 
Avec eux et avec Hervé Savy, nous avons conçu cette 
manifestation. Ils auront l'occasion de s'exprimer. 
 
Mes derniers échanges avec Eric datent de mars dernier. Je lui avais demandé, en tant que président de 
l'amicale des ingénieurs généraux, de contribuer à l'ouvrage sur l'histoire du corps des ingénieurs du 
GREF comme celui d'agronomie créés par Edgard Pisani. Nous corrigions ensemble le projet d'article 
sur la place des ingénieurs d'agronomie puis du GREF dans le développement de l'enseignement 
agricole. Notre amicale qui a appelé à cette manifestation lui est profondément reconnaissante de son 
témoignage ciselé et passionnant. 
 
Mon plus ancien souvenir remonte à mon entrée à l'ENSSAA de Dijon où lui, en seconde année, 
déambulait avec ce grand imperméable bleu marine. Nous avions échangé à propos de la revue Frères 
du Monde...De ce passage, j'ai retenu sa simplicité  et sa profondeur de réflexion.  
 
Avant son départ en retraite, et au titre de l'observatoire des missions et des métiers, je lui avais confié 
la présidence d'un chantier sur les enseignants et les formateurs de l'enseignement technique agricole 
dans la « société de la connaissance » pour lequel il s'est totalement donné. Je vais citer sa 
conclusion : « pour dire que la société a besoin d'un enseignement agricole qui reste créatif et 
innovant. C'est ainsi qu'il poursuivra son active contribution à une « société de la connaissance », et 
par là, continuera d'affirmer son rôle et son sens. » 
 
Dernier clin d'œil au triptyque pisanien : Eric tu as beaucoup produit pour l'enseignement  agricole, tu 
y as occupé un immense espace pour te consacrer au développement de l'homme, à l'homme. Merci à 
toi. 
 
Je donne désormais la présidence de cette manifestation à Bertrand Hervieu, inspecteur général de 
l'agriculture et vice président du conseil général de ce ministère. Les présentations nombreuses sont 
demandées courtes pour maintenir votre attention et je vous demanderais de ne pas interrompre le 
déroulé de la manifestation. 
         

Constant Lecoeur 
Président de l'AIGGREF  

Amicale des Ingénieurs Généraux du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
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Bertrand Hervieu 
 
Je connais Éric depuis trente ans mais en réalité nos échanges 
et nos liens se sont véritablement construits il y a une 
quinzaine d'années lorsqu'il était doyen de l'inspection. 
 
Éric avait le talent d'articuler pensée, réflexivité et action. 
 
Sa réflexion comme son action concernaient tout à la fois 
l'institution – l'enseignement agricole – les contenus à 
transmettre, les méthodes et les modes de transmission à mettre 
en œuvre et par dessus tout l'élève. 
 
Je me souviens de lui, proposant à l'attention des enseignants 
une journée glorieuse autour de la multifonctionnalité de 
l'agriculture. Autour d'un corpus que nous avions construit, il avait fait en sorte que le débat 
s'élargisse, que la contradiction puisse surgir, que les interrogations quant à la pertinence d'une telle 
notion pour l'enseignement agricole puissent se déployer, bref que chacun puisse s'approprier ou 
refuser cette approche. Il savait animer la réflexion en respectant profondément le jugement critique 
de chacun. 
 
En 2007, avec quelques collègues, nous avons organisé à Cerisy1, dans ce Cotentin qu'Éric aimait, un 
colloque de bilan et de prospective sur les relations qu'entretiennent le développement scientifique et 
la modernisation de l'agriculture. 
 
Nous voulions introduire dans ce débat – Centré sur le cas français - la place originale et centrale 
occupée par l'enseignement agricole. Nous nous sommes tournés naturellement  
 
vers Éric. Il s'est introduit dans le débat avec cette posture faite d'implication incontestable et de recul 
maîtrisé sur cet objet dont on comprenait en l'écoutant qu'il était pleinement l'une de ses vies. 
 
Encore une fois, l'une des dernières sans doute, il s'interrogeait sur l'avenir de cet enseignement et  
livrait un texte qui prend aujourd'hui les allures d'un testament : 
 
« Les termes de l'identité de l'enseignement agricole sont à repenser. L'enseignement agricole n'est pas 
devenu moins agricole ; c'est parce qu'il est agricole qu'il a de remarquables atouts pour traiter de 
questions sociétales. L'adjectif « agricole » est un atout pour défendre ses spécificités, son rôle, ses 
missions, son ancrage territorial, à condition de ne pas réduire cet adjectif à « production agricole » et 
lui donner le sens large qu'il a aujourd'hui au sein du périmètre élargi « agriculture, alimentation, 
environnement ». Dès lors la spécificité de cet enseignement est moins dans la nature des publics qu'il 

accueille et beaucoup plus dans la nature de sa pédagogie, dans la nature des compétences 

auxquelles il prépare, dans la nature de ses supports et de ses méthodes » (page 139). 
 

Bertrand Hervieu 
Président du CGAAER 

Conseil Général de  l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux 
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Michel Petit 
 
C’est bien sûr avec une grande émotion, vous le 
comprendrez, que j’initie cette série de 
témoignages. Eric Marshall était mon ancien 
élève. Parmi mes nombreux anciens élèves, dont 
plusieurs sont d’ailleurs dans cette salle 
aujourd’hui, il occupe une place spéciale car tout 
au long de sa carrière il a su garder le contact, me 
traitant avec beaucoup d’égards et même 
d’affection, et me demandant souvent mon avis, 
même si, je le sais bien, il avait su très 
légitimement diversifier largement les sources de 
ses références théoriques et scientifiques. Son 
parcours professionnel exceptionnel est le résultat 
d’une rare combinaison de qualités. Je voudrais ici témoigner de trois d’entre elles : sa passion pour 
l’enseignement, son engagement pour changer les choses malgré les multiples obstacles et sa capacité 
à mobiliser les autres. 
 
Sa passion pour l’enseignement est née, me semble-t-il, à Château-Salins lorsqu’à sa sortie de 
l’ENSSAA il a été confronté, en équipe quasi-symbiotique avec Dominique Pauthex, au défi de 
conduire une classe de TS (élèves préparant en deux ans le Brevet de Technicien Supérieur –spécialité 
Techniques Agricoles et Gestion de l’Entreprise (TAGE). Sa passion est née, je crois, d’une 
frustration -que je partageais largement- du hiatus qui existait alors entre programmes d’enseignement 
et réalités de terrain. Les programmes étaient en effet cloisonnés entre de multiples disciplines,   
faisant appel à des connaissances académiques anciennes, mal reliées aux problèmes rencontrés sur le 
terrain et ne tenant pas compte des derniers développements de la recherche sur les décisions des 
agriculteurs, recherches qui justement prenaient directement en compte les déterminants de ces 
décisions, donc le cœur du contenu souhaitable de la formation TAGE. Le reste de sa carrière a été 
entièrement dédié à corriger ces défauts et à faire que l’enseignement technique agricole ne soit plus 
‘ringard’, mais au contraire très moderne et au service des besoins de formation des élèves. 
 
Une telle ambition peut paraître démesurée. Les obstacles à la modernisation de l’enseignement 
agricole étaient nombreux, considérables et très divers. Mais un tel défi ne pouvait pas le rebuter. Eric 
avait l’art de trouver ce qu’il était possible de faire, même dans des situations qui paraissaient 
complètement bloquées. Pour cela, il était prêt à aller très loin dans la recherche des compromis 
nécessaires à l’émergence des consensus indispensables pour la définition de tout projet éducatif. A 
plusieurs reprises, je me souviens avoir, comme d’autres, été inquiet que la recherche du compromis 
le conduisait à trop de compromissions. Mais c’était le sous-estimer gravement. Il ne perdait pas de 
vue l’objectif final et il était assez persévérant pour revenir à la charge dans les étapes ultérieures de 
l’action et faire accepter les corrections qui lui paraissaient souhaitables. Tel a été le cas notamment 
dans le choix du titre de l’expérimentation FOCEA, décrite ici par Edgar Leblanc. Eric avait dû 
accepter le mot Entreprise pour le E. Nous lui avions fait remarquer que le mot Exploitation serait 
beaucoup plus approprié à la réalité de l’agriculture française à l’époque et moins connoté 
idéologiquement. Il était bien d’accord mais avait accepté un compromis pour que l’expérimentation 
puisse démarrer. Plus tard, lui et ses collègues de l’INRAP ont pu changer le titre et substituer 
exploitation à entreprise. 
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Mais la plus grande qualité d’Eric a sans doute été sa capacité à mobiliser largement les énergies et les 
compétences. Je peux en témoigner personnellement. Il a su exploiter le slogan que j’avais proposé à 
la FNCETA : « Les agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils font ». Mais il ne s’est pas 
laissé enfermer dans ce slogan, lui et ses collègues de l’INRAP avec d’autres, remettant en cause 
l’adjectif ‘bonnes’. Il suffisait en effet d’affirmer que les agriculteurs ont des raisons de faire ce qu’ils 
font pour en déduire qu’il importe de rechercher ces raisons. De même, c’est lui qui fut à l’origine de 
la demande que m’a faite l’INRAP d’écrire pourquoi je pensais qu’une approche globale de 
l’exploitation était nécessaire, idée qu’ils ont reprise et développée par la suite avec le succès que l’on 
sait. Eric a su aussi repérer l’intérêt de l’approche agronomique des paysages que développait Jean-
Pierre Deffontaines et engager les processus nécessaires pour en tirer les leçons utiles pour 
l’enseignement. Ce n’était pas une mince tâche lorsque l’on y réfléchit a posteriori. D’autres exemples 
pourraient être cités. Certains seront mentionnés cet après-midi. 
 
Eric savait aussi mobiliser les compétences de ses collègues en travaillant en équipe. J’ai déjà cité la 
coopération très étroite dans l’enseignement avec Dominique Pauthex à Château-Salins. De même à 
l’INRAP, il a su former avec ses collègues ingénieurs, Régis Bonnevialle et Roland Jussiau, une 
équipe interdisciplinaire (agronomie, zootechnie, économie)  très soudée et très efficace malgré les 
grandes différences de culture et de perspective entre les trois personnes concernées. Ce sont eux qui 
ont élaboré l’approche globale de l’exploitation agricole, approche qui a donné son originalité au 
contenu de l’enseignement agricole et qui continue d’être enseignée aujourd’hui. Il se trouve que j’ai 
relu récemment le premier chapitre de leur ouvrage, chapitre cosigné par ces trois ingénieurs. Il est 
tout à fait remarquable et je vous encourage tous à le lire ou le relire. Il s’agit en effet d’une 
contribution intellectuelle originale, faisant la synthèse d’apports divers, ceux de notre équipe mais 
aussi notamment ceux de Michel Sebillotte et de son équipe. Ils ont su voir les convergences et en 
dégager les leçons là où nous voyions surtout les concurrences. 
 
Rétrospectivement, ce qui me frappe aujourd’hui c’est la grande autonomie intellectuelle d’Eric. Il 
était capable de tirer profit des écrits de nombreux auteurs, non pas en les paraphrasant mais en se les 
appropriant véritablement. Une illustration de cette qualité peut être fournie par sa communication à 
un colloque de la SFER (Société Française d’Economie Rurale) de 1979. Publié sous le titre «  D’une 
formation centrée sur un savoir disciplinaire à une formation centrée sur les problèmes économiques 
des agriculteurs » [Economie Rurale, 136 (1980)], l’article -que j’ai aussi relu récemment- présente 
une critique constructive des programmes d’enseignement en économie et une orientation claire et 
complète de ce qu’il fallait faire pour les améliorer. 
 
Enfin, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre. La multiplication des témoignages 
m’a fait réaliser davantage qu’Eric Marshall était vraiment une personne exceptionnelle.   
 

              Michel Petit  
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Dominique Pauthex 
 
Comme chacun ici le sait ici, Eric, tu as consacré toute ta vie 
professionnelle à l’enseignement agricole.  
Je voudrais rapidement évoquer ici tes premières rencontres avec 
cet enseignement. J’étais avec toi. Ce fut une suite de révélations. 
Rappelle toi, cette première fois. C’était en décembre 1968 ; nous 
étions en première année à l’ENSSAA.  Jean, toi et moi,  nous 
étions parti, dans ta vieille 2CV pourrie, rejoindre le Lycée 
Agricole de Saintes pour un stage « découverte de l’Enseignement 
Agricole ». Il nous a fallu 2 jours pour faire le trajet depuis Dijon 
et il a fallu pousser ta vieille 2CV dans les côtes du côté de Bellac. 
Ce stage, auquel participait la 1/2 de la promo (certains présents 
aujourd’hui s’en souviennent peut-être) fut un double choc.  
Le premier choc a été la rencontre avec un modèle pédagogique, 
modèle incarné par notre maître de stage. Ce modèle, certes remarquable, était marqué par cette 
distinction nette entre, d’une part, le maître, … celui qui sait, celui qui détient le vrai et le bon savoir, 
et, d’autre part, l’élève, … celui qui reçoit ; tout l’art du professeur (la pédagogie est un art !) étant de 
transmettre ce savoir. A cela s’ajoutait un vrai cloisonnement des disciplines. Mon propos est bien sûr 
un peu trop schématique. 
Le second choc, a été la découverte du rôle dévolu à l’Ingénieur d’Agronomie dans le développement 
agricole, à savoir la tenue du secrétariat du CDDA. Ce rôle, que nous percevions comme très 
administratif, nous paraissait très loin de l’image que nous nous en étions fait. 
Je me souviens des grandes discussions que nous avons eues au retour avec Jean ; nous étions 
perplexes et désappointés. Jean voulait démissionner. Ce qui ressortait le plus, c’était une vraie 
désillusion au regard de nos attentes, mais aussi nos interrogations sur ce que nous allions pouvoir y 
faire. 
Heureusement, peu après, au printemps 1969, il y a eu ce stage à l’IFOCAP de Draveil, stage de 
« découverte de la pédagogie des adultes », stage où nous n’étions alors que tous les 2 : le projet et les 
méthodes pédagogiques, que nous avons pu y observer, nous sont apparus aux antipodes de ce que 
nous avions vu à Saintes.  
Le projet de l’IFOCAP relevait de ce que l’on appelait la promotion collective. Il était sous-tendu, à 
l’époque, d’une part, par une vision philosophique, celle du personnalisme de Mounier, incarné à 
l’IFOCAP par Jean Conilh avec lequel nous avions eu de longues discussions, et, d’autre part, par une 
finalité : l’action (le fameux « voir, juger, agir » de la JAC).   
Cette rencontre t’avait profondément marquée et tu y es retourné à plusieurs reprises par la suite avec 
Bernadette pour des séminaires de réflexions. 
Il me semble aujourd’hui, avec le recul, que c’est notamment ce projet qui a inspiré notre première 
aventure à Château-Salins, mais également par la suite ta contribution à la rénovation de la formation 
initiale (FOCEA) et ton intérêt constant pour la formation continue des acteurs de l’EA. 
Il y a donc eu Château Salins. Le lycée agricole de Château Salins. Les BTS de Château Salins. 
 Il me faudrait au moins 3 heures pour en parler. Je n’en dirai que 3 mots.  
Ce fut une aventure magique où, tu l’as dit souvent, avec plus d’humour qu’il n’y paraît au premier 

abord, nous y avons « soulevé des montagnes ». Pour nous, l’enjeu c’était de réussir la préparation à 
la vie professionnelle des futurs agriculteurs ou techniciens agricoles. La réussite à l’examen qui était 
excellente (100 %) était plus considérée comme un moyen. Je me souviens que, fort de nos acquis de 
l’ENSSAA, tu évoquais souvent à ce sujet l’armature intellectuelle que Michel Petit nous avait 

apporté, mais peu armé en matière d’outils de gestion, nous avons inventé, innové et bricolé beaucoup 
et notamment l’approche globale. Et ceci sous la direction avisée de Michel Méaille, notre directeur 



 8 

de l’époque, qui malheureusement vient de perdre son épouse et qui n’a pas pu être des nôtres 
aujourd’hui.  
Ces quelques années à Château Salins, nous ont surtout permis de prendre conscience que l’on pouvait 
faire bouger les choses.  
Faire bouger les choses, c’est ce que tu as fait, Eric tout au long des 34 années qui suivirent. Et cela, 
avec les immenses talents que tout le monde te reconnaît, et cela, dans chacune des fonctions que tu as 
occupée et chacune des responsabilités qui  t’ont été confiées. 
  

Dominique Pauthex 
 
 

 

 

 

Jacques Brossier 
 
Eric, je parle en mon nom personnel mais aussi un peu 
au nom du département INRA SAD comme me l’a 
demandé son chef de département Benoit Dedieu et 
quelques collègues qui n’ont pas pu venir. 
 
Mes contacts avec Eric, nos échanges, souvent 
passionnés, étaient certes surtout professionnels, mais 
aussi religieux, car je peux en témoigner il avait une foi 
profonde. Foi qui n’est pas sans liens avec ses qualités 
humaines exceptionnelles d’écoute, de disponibilité, de 
générosité et de respect vis-à-vis de tous. Tous en 
témoignent : Il avait beaucoup d’amis, peu de 
personnes ne reconnaissaient pas ses immenses 
qualités. 
 
 
Ensemble (et avec d’autres, en particulier Dominique Pauthex), nous avons animé des sessions de 
formation, nous avons fait du terrain, beaucoup de terrains, nous avons écrit de nombreux articles et 
livres et débattu lors de nos nombreuses discussions de nos concepts émergents.  
 
 
J’ai rencontré Eric la première fois en 1970 à Dijon dans le cadre de l’ENSSAA qu’il avait intégré. 
Je faisais partie de la jeune équipe que Michel Petit montait pour sa chaire d’Economie. Je rentrais 
moi-même de mon séjour au Québec dans le cadre de la coopération (suite au fameux « Vive le 
Québec libre »). Nous avons travaillé ensemble sur la montagne vosgienne où notre équipe de 
recherche INRA ENSSAA étudiait l’avenir de l’agriculture de montagne. Il a fait son mémoire de fin 
d’études sur la collecte dans les Vosges au moment d’une « des guerres du lait » que le ministère de 
l’Agriculture connait bien. Ce fut l’occasion de rencontres mémorables et de nombreux échanges sur 
le terrain (dont avec le fromager munster Rémi Rudler). Nous revenions avec des coffres de voiture 
plein de Munsters qui nous embaumaient !!!. A l’époque les moyens collectifs de transport nous 
incitaient à rester sur place, situation propice pour les échanges approfondis et les activités amicales.  
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Puis en 1971 nous avons monté l’« opération SAFER » de formation continue. Marcel Faure un 
ancien de la revue Paysans, responsable de la formation à la FNSAFER m’avait demandé d’initier à 
l’analyse économique (micro économique surtout) tous les agents fonciers des Safer (ces sociétés 
d’aménagement voulues par le ministre E. Pisani au début des années 1960). Pour concevoir et mettre 
en œuvre, j’ai tout de suite pensé à Eric qui venait d’être nommé à Château-Salins (où se trouvait 
aussi Dominique Pauthex venu nous appuyer dans cette opération). Les agents étaient sans grande 
formation théorique mais d’extraordinaires hommes de terrain, qu’il fallait former à l’analyse 
économique des exploitations agricoles et à l’économie agricole.  
En quelques années nous avons formé plus de 250 agents fonciers. Quelle belle aventure de parcourir 
la France, de trouver des exploitations agricoles supports des stages et d’échanger avec les 
agriculteurs. Eric avait un don particulier de contact et d’ouverture auprès de nos interlocuteurs 
agriculteurs, c’était un plaisir de le voir au milieu d’eux. Avec lui toutes les portes s’ouvraient. J’ai le 
souvenir de quelques visites de cave épiques suivies de mémorables parties de ping-pong.  
Nous avons initié les agents au plaisir de la théorie de la production, de la loi des rendements 
décroissants, du coût d’opportunité, des coûts de production, du budget partiel, etc. A cette occasion, 
nous avons fait émerger et tester nos concepts, dont celui de l’exploitation agricole comme un système 
(le système exploitation/famille), la théorie du comportement adaptatif (TCA) avec une pédagogie 
constructiviste (essais et erreurs). Cela a contribué au renouveau de la pensée économique et 
gestionnaire pour l’agriculture et fut une des origines de ce qui a pu s’appeler l’« Ecole d’économie de 
Dijon » sous la houlette de Michel Petit (chaire d’économie de l’ENSSAA et laboratoire INRA, dont 
Eric était membre associé). Nous interagissions dans la formation continue avec ce qui se construisait 
à l’ENSSAA. Cela est à l’origine d’un ouvrage d’Educagri, toujours fort lu dans les lycées agricoles et 
ailleurs (Brossier et al 1997, avec réédition) 
 
 
Et il y a eu aussi la mission à la Réunion (1985) dont Eric parle dans son discours de réception 
Mérite en décembre 2009, je me plais à reproduire ce qu’il disait : 
Un mot sur la mission effectuée avec Jacques BROSSIER pendant trois semaines à l’Ile de la réunion 

sur la question de l’aménagement des Hauts de l’Ile. L’appel à candidature demandait un spécialiste 

des systèmes de production et un spécialiste des questions de formation. Notre binôme était donc 

idéal.  

Les Hauts, pour ceux qui connaissent, c’est la zone située au dessus de 600 m, c'est-à-dire au dessus 

de la limite de la culture de la canne. On y trouve en particulier l’élevage laitier et la culture du 

géranium qui est une opportunité pour les Hauts. 

Le commissaire à l’aménagement des Hauts, Michel BINESSE, nous reçoit mais nous sentons Jacques 

et moi qu’il nous prend pour des touristes. Du coup on se dit qu’il va falloir lui monter que tel n’est 

pas le cas.  

L’occasion nous est donnée par le directeur de la coopérative laitière des Hauts, qui nous dit lors 

d’un entretien que la meilleure façon de comprendre la diversité des systèmes de production laitiers 

c’est de faire la tournée du camion de ramassage du lait…mais il faut se lever à trois heures du 

matin…  

Jacques et moi décidons de relever le défi nous voilà installés à l’avant du camion pendant 5 heures 

de tournée auprès de 70 producteurs. Nous avons pu nous rendre compte de la diversité des élevages 

laitiers et des coûts de ramassage, au travers des quantités collectées qui allaient de plusieurs bidons 

à une seule bouteille. Notre escapade s’est su (« ils ont fait la tournée du laitier ») et cette 

anthropologie laitière nous a conféré le respect de tous les acteurs locaux, y compris celle du 

commissaire à l’aménagement des Hauts et notre mission a pu se dérouler dans d’excellentes 

conditions. 
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Eric et la recherche Les liens d’Eric avec les chercheurs de l’équipe unité SAD VDM de l’INRA 
SAD ont été essentiels pour nous et pour lui.  
Membre de notre équipe de recherche (unité Versailles Dijon Mirecourt) de l’INRA SAD, avec 
Michel Petit, JP Deffontaines, Pierre Louis Osty et bien d’autres, il y avait toute sa place comme 
chercheur et sa contribution à nos recherches a été essentielle. Bien sûr il était porteur du passage de la 
recherche à la pédagogie, avec ce regard si exigeant. Il en parlait souvent et a produit de nombreux 
articles dans ce sens (la définition des champs scientifiques et pédagogiques). Je me souviens d’une 
illustration avec plusieurs cercles (ou plutôt des ellipses) s’emboitant pour montrer que la pédagogie 
n’est pas en bout de chaine, elle est partie prenante de la recherche, car là aussi, il refusait bien sûr le 
fameux schéma descendant ou celui de la courroie de transmission des connaissances.  
 
Plusieurs collègues m’ont rappelé comment ils avaient interagi avec lui. Il avait, je dois le dire, des 
contacts privilégiés avec Jean Pierre Deffontaines qui interagissait fortement avec Eric dans la 
préparation des stages, moment privilégié pour Jean Pierre pour prendre du recul sur ses concepts et 
les tester. Et puis Eric se passionnait aussi pour les questions spatiales et d’itinéraires cartographiques. 
 
 
Voici les témoignages de collègues de l’INRA  
Benoit Dedieu, chef du département INRA SAD A titre personnel, j'ai eu l'occasion de bénéficier 

de la bienveillance d'Eric Marshall il y a 7 ou 8 ans, alors doyen de l'inspection, lorsqu'il s'est agi de 

travailler la diffusion des approches du travail en élevage développée par l'Inra et l'Institut de 

l'Elevage au sein de l'enseignement  agricole. Eric Marshall, convaincu de l'intérêt du sujet (une 

autre preuve explicite de son engagement pour une approche globale de l'exploitation agricole) nous 

a ouvert les portes d'une réunion des inspecteurs pour défendre nos idées (Gérard Serviere, Inst. 

Elevage et moi) ainsi que celles du centre d'Expérimentation Pédagogique de Florac, pour travailler 

avec des enseignants volontaires un document Educagri destinés aux enseignants et s'appuyant sur 

leurs démarches d'utilisation in situ de la méthode Bilan Travail.  

 
Bernard Hubert, président d’Agropolis, ancien Chef de Département INRA SAD et Directeur 
Scientifique à l’INRA, qui a regretté de ne pas venir, retenu les Assises de la recherche à l'initiative de 
la ministre de la recherche m’a laissé ce message : Je suis sincèrement désolé de cette situation et te 

prie de transmettre à nos collègues et à la famille d'Eric, l'expression de toute ma sympathie et de 

mon profond respect pour un collègue avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à collaborer 

au gré de nos fonctions et responsabilités réciproques. Le dernier souvenir en date étant à l'occasion 

d'un colloque à Cerisy-la-Salle en 2007 que j’organisais avec Bertrand Hervieu, où Eric nous a fait 

un remarquable exposé sur l'enseignement agricole et le rôle que celui-ci a joué dans les 

transformations du monde rural contemporain ! 
 
Bertrand Hervieu en parle plus longuement dans sa contribution. 
 
Sylvie Lardon m’a aussi laissé ce message : Pour un témoignage sur Eric, je voudrais juste insister 

sur le lien avec Jean-Pierre Deffontaines. C’est avec Deff qui j'ai eu l'occasion dès 88, de le 

rencontrer dans les formations organisées à Dijon sur les approches cartographiques comme outil de 

développement et que nous avons mené ainsi plusieurs expériences, en particulier à Mirecourt, au 

plateau de Langres, dans le Morvan.  

Son avant-propos à cet ouvrage relate l'évolution de la construction de ces sessions de formation. J’ai 

pour ma part découvert en Eric un formateur qui ne craignait pas de se frotter à la recherche et à 

cautionner des expériences de formation qui soient aussi des expériences de recherche (donc avec le 

risque assumé de ne pas avoir des résultats surs à transmettre, mais de co-construire, entre 
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formateurs, chercheurs et stagiaires, une démarche adaptée et adaptable). C’était les prémisses des 

dispositifs de recherche-formation-action que je développe depuis plus de 10 ans avec 

AgroParisTech, centre de Clermont-Ferrand, UMR Métafort. C’est aussi Eric qui a rédigé la préface 

de l'ouvrage Naitlho, Lardon, Yotte, 2003 où il nous invitait à poursuivre !
 

 
Cet avant propos mérite que l’on en reproduise quelques extraits, car il montre bien l’apport d’Eric, 
ses préoccupations et ses contributions « Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole 

reste une capacité essentielle à faire acquérir aux différents publics de l’enseignement agricole. Un 

tel objectif, on le sait, permet de dépasser les approches sectorielles de l'exploitation, tout en les 

intégrant dans une démarche dite « globale ». 
Cette démarche ne va pas de soi, car elle nécessite de concilier des méthodes rigoureuses, de croiser 

plusieurs regards disciplinaires,  de se confronter à la complexité du terrain, et notamment 

d'organiser un dialogue approfondi des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires  avec les différents 

acteurs de l’exploitation. 

Un aspect important du fonctionnement de l’exploitation est le fait que l’agriculteur  gère et organise 

le territoire de son exploitation. On parle de la gestion territoriale de l'exploitation, ou de son espace 

organisé, structuré, perçu, géré. » 
 
 
Eric a aussi servi de passeur avec un des penseurs de la recherche systémique constructiviste si 
importante pour notre communauté (JL Le Moigne) C’est dans le cadre de sa préoccupation de 
chercheur et de pédagogue tout en voulant sortir de la « nasse agricole » que s’est fait naturellement 
en 1982 le contact avec Jean Louis Le Moigne (« L’analyse de système, malgré tout », La Pensée 

1980). Eric l’a fait venir à Dijon pour nous initier à la démarche systémique dont Le Moigne était un 
des pères fondateurs. Ce fut le début d’une longue collaboration entre le SAD et JL Le Moigne. Eric 
et moi en faisons état dans notre contribution (un des derniers articles d’Eric ! Eric était d’ailleurs 
présent à la journée du 22 mars 2011 d’hommage à Vincennes) à l’ouvrage en l’honneur de JL Le 
Moigne « Agir et penser en complexité avec Jean Louis Le Moigne, témoignages de mises en 
actes » (2012). Jean Louis témoigne de ces liens par le message qu’il m’a envoyé quand il a appris 
son décès : Que de souvenirs m’apporte cette triste nouvelle, et que de remords aussi : Depuis 20 

j’avais si peu rencontré et correspondu avec Eric : Nos instants d’échanges lors de la rencontre du 22 

mars 2011 avaient été si brefs : Assez pourtant pour retrouver  dans son regard cette attention 

discrète et délicate, cette sagesse équilibrante aussi, que j’avais perçues dés les premières rencontre 

qu’il avait su provoquer en m’invitant à Dijon ; ce devait être en 1982 je crois. N’est-ce pas par sa 

médiation que je t’avais rencontré peu après : Tu sais combien mes échanges avec vous deux et avec 

les équipes qui vous entouraient au fil des années 80 90, sous le sage patronage de Bertrand Vissac 

m’ont enrichi de bien des façons. Si bien que j’ignorais qu’il était souffrant, depuis quelques mois 

sans doute ?  
Son passage parmi nous laisse une trace exemplaire. 

 
 
Enfin la dernière collaboration avec lui a porté sur le projet de GIS Agrale et AgroSup Dijon dont il 
fut le chef de projet à la demande du ministère de l’agriculture avec ses 7 pôles agronomiques, 
d’autres en parlent. Ensemble, j’étais alors responsable du centre INRA, nous avons beaucoup œuvré 
pour le succès de ce pôle dijonnais qui associe de façon exemplaire l’Université de Bourgogne, 
AgroSup Dijon et le centre INRA. Ce n’était pas évident compte tenu des complications 
administratives (trois institutions, deux ministères, etc.) et du rapprochement de trois cultures assez 
différentes. Il en fallait plus pour bloquer Eric. 
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Nous avons publié ensemble un grand nombre de livres et d’articles, c’était toujours un grand plaisir 
de les élaborer ensemble, car il avait une exigence permanente de la formule juste et de la pédagogie 
qui des fois m’agaçait mais c’est le plus souvent lui qui avait raison.  
 
 
Tu vas nous manquer Eric, tu me manques déjà. 

 

Mais un fait récent montre qu’Eric est toujours présent pour ses collègues et amis. Il y a un blogueur 
en Bourgogne (à Toulon sur Arroux), qui se fait appeler « Paysanheureux », il parle des répercussions 
des aléas, à commencer par les cours mondiaux, sur son élevage. Son actualité nous évoque à Pierre 
Louis Osty qui a repéré ce blogueur et à moi des activités fortes d'Éric : on l’imagine parlant avec 
l’agriculteur de ses analyses et décisions. C’est sûr nous serions partis voir cet éleveur. 

En complément, il est intéressant de voir comment Eric se présentait dans des notices biographiques 
qu’il rédigeait pour les ouvrages où il fournissait une contribution (une de 2011)  Eric MARSHALL est 

ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et des forêts, membre correspondant de 

l’Académie d’Agriculture de France. Il a fait toute sa carrière au ministère chargé de l’agriculture, 

notamment dans des postes de responsabilités concernant l’enseignement supérieur agronomique et 

vétérinaire et l’enseignement technique agricole. Il a préparé et réussi la fusion récente de deux 

grandes écoles dijonnaises, l’ENSBANA et l’ENESAD, pour la création du Grand Etablissement 

« AgroSup Dijon ». Il fut également chercheur associé au département des systèmes agraires et du 

développement (SAD) de l’INRA. 
Jacques Brossier, Septembre 2012 
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Edgar Leblanc 
 
Il n'est pas possible d'évoquer la mémoire d'Éric sans 
rappeler FoCEA. Ce sigle a fait partie un temps de la 
mémoire collective de l'enseignement agricole. FoCEA, 
la formation initiale des chefs d'exploitation agricoles, 
indissociable de la substance même de l'INRAP, le 
lointain Institut national de recherches et d'applications 
pédagogiques. 
 
FoCEA, c'est une expérimentation pédagogique, peut-être 
seule de son espèce, conduite sous la responsabilité de 
l'INRAP – on disait alors « sous l'égide de l'INRAP » 
(égide, le bouclier merveilleux de Zeus et d'Athéna) de 
1975 à 1981. Il s'agissait alors de reconstruire de fond en 
comble la formation des futurs agriculteurs, que le BTAO n'arrivait pas à assurer. Même si, pour de 
nombreuses années encore, les 200h puis le BEPA demeureraient le « niveau de reconnaissance de la 
qualification professionnelle », Michel Méaille et l'équipe de l'INRAP dont Éric était un des 
économistes, avaient alors fait le pari de « l'élévation du niveau de qualification » dont les germes 
avaient été semées dans les directives socioculturelles de 1972. Ce pari soulevait alors plus de 
scepticisme que d'adhésion. Et, en matière pédagogique, les dangereux illuminés de l'INRAP 
accumulaient contre eux critiques, ironie, dénigrement même.  
 
L'engagement et la confiance un peu naïve en ce qu'ils construisaient, peu à peu, leur ont rallié une 
dizaine d'équipes d'enseignants et de chefs d'établissements. L'aventure a duré six ans, deux pour la 
construction des hypothèses et des objectifs et l'accord des établissements volontaires, trois pour 
l'expérimentation avec des classes d'élèves, une pour le bilan. Et FoCEA a été la matrice d'autres 
aventures, MESPARD, BEPA Adaptation aux réalités régionales, BTSTAGE par UV, BTAG par UV, 
CAPA par UC... 
 
Toutes ces réflexions, ces expérimentations, ont nourri un document qui en 1980 a posé les termes 
d'un renouvellement complet de l'enseignement agricole, la « directive Malassis », plus justement la 
directive 3M, Malassis, Méaille, Mérillon.  L'arrivée de François Mitterrand à la Présidence de la 
République, celle de Michel Gervais, de Claude Jactel, de René Mabit à la DGER ont, 
paradoxalement permis la mise en œuvre des acquis de FoCEA dans la « rénovation de l'enseignement 
agricole ». Victoire posthume, mais bien réelle, qui a ouvert 25 années de succès pour l'enseignement 
agricole. Comme l'écrivait M. Méaille, dont il convient de souligner le rôle majeur dans l'opération, 
dans l'avant-propos du bilan qui a été tiré de l'expérimentation, « ceux qui ont porté cette 
expérimentation pédagogique, […] ce sont les animateurs et chercheurs-contractuels de l'INRAP 
constitués en équipe. Il n'est pas dans mon propos d'attribuer à tel ou tel la paternité de tel ou tel 
aspect du travail réalisé. Mais de même que la pluridisciplinarité n'est pas la négation des disciplines, 
l'équipe n'est pas la négation des individualités . Ce qui s'est fait, ils ne l'auraient pas fait seuls mais 
cela ne se serait pas fait sans eux. » 
 
Ce n'est pas contredire M. Méaille que de dire le rôle moteur joué par Éric dans cette aventure. Il a su 
d'abord faire le pont entre la recherche scientifique, la construction des programmes scolaires et des 
méthodes d'enseignement renouvelées en profondeur. 
Il a su convaincre l'équipe INRAP du caractère heuristique et opérationnel en même temps de 
l'analyse du métier d'agriculteur, de l'approche globale, de l'exploitation agricole « centre de 
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décisions » et « système organisé et finalisé ». Ses références, Michel Sébillotte, Michel Petit, Jacques 
Brossier, Pierre Louis Osty … furent rapidement familières à tous. 
Il a su entraîner l'équipe qui a construit les hypothèses de travail, qui a négocié -parfois difficilement – 
avec les équipes d'établissements. Lui qui était plus chercheur que pédagogue, il a accepté d'entrer 
dans les démarches et les contraintes de l'enseignement destiné à des élèves de BEPA et de BTAO. 
Lui qui était impatient d'aboutir, il a compris les enjeux d'une opération collective soumise aux 
nécessités du débat et à la recherche du consensus. 
 
Certes, FoCEA ne fut pas toujours un long fleuve tranquille, il y eut des échecs. Un exemple, qui 
rappellera peut-être des souvenirs à certains. Nous suivions tous les deux deux établissements dans la 
phase préliminaire de construction du dispositif, le lycée de Melle et le collège de Vire. Une semaine 
par trimestre, nous faisions le déplacement Dijon, Vire, Melle, Dijon. Nous passions le jeudi et le 
vendredi matin à Melle.  
 
L'exploitation annexée de Melle était alors l'exacte antithèse de l'exploitation agricole, système 
organisé et finalisé. Un jeudi, après une énième séance au cours de laquelle Éric avait tenté de 
convaincre nos collègues de l'intérêt pratique de la notion de système d'exploitation, nous avions eu 
l'impression que l'accord était en vue. A la fin de la séance, le directeur nous appelle dans son bureau 
et nous annonce qu'il met fin à l'opération. A 18h, furieux et dépités, nous avons repris la route de 
Dijon. On a roulé longtemps avant de trouver un gîte pour la nuit. Le lendemain en annonçant à M. 
Méaille qu'on avait été « virés » de Melle, sa seule réaction fut, « oui. Je sais ». 
  
Déconvenue à Melle. Succès à Vire. Vers la fin de la seconde année d'expérimentation avec les 
élèves, nous assistions à une représentation théâtrale montée par les BEPA deuxième année. Sur 
scène, l'une des élèves était rayonnante, à l'aise dans son rôle, drôle. Or à l'entrée en BEAP 1, elle était 
si timide qu'elle ne levait pas les yeux quand on lui adressait la parole. Le directeur nous glissa « Vous 
voyez, c'est ça FoCEA ». En rentrant, Éric soudain me dit : « Tu te rends compte, Petit Louis il a dit 
'c'est ça FoCEA' ». 
 
Pour FoCEA, pour l'expédition de Melle, pour le sourire de Vire, merci Éric. 
 
 

         Edgar Leblanc 
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Jean-Régis Bonneviale  
 
Quelques mots sur une méthode à laquelle Eric a attaché son 
nom : l’Approche Globale de l’Exploitation Agricole. Cette 
méthode de compréhension et de diagnostic  de l’exploitation 
agricole a été élaborée dans le prolongement de 
l’expérimentation FoCEA. 
 
Méthode pluridisciplinaire appuyée sur les travaux de 
chercheurs de l’INRA et du CNRS (laboratoire de Renaud 
Sainsaulieu), elle a été construite à partir de nombreuses 
études de cas, en France en Espagne en Belgique mais aussi 
au Maghreb et dans les Antilles, dans le cadre de stages de 
formation de formateurs de l’enseignement agricole, 
d’ingénieurs en services déconcentrés, d’agent de 
développement de chambres départementales et régionales d’agriculture, d’agriculteurs en particulier 
de maitres d’apprentissage et de maitres exploitants du « stage de 6 mois », d’élèves de 
l’enseignement supérieur agronomique en particulier de l’ENGREF issus de Polytechnique et du 
corps des ITR. 
 
Cette Approche Globale de l’Exploitation Agricole est une méthode privilégiée de formation à 
l’intelligence de la complexité. Elle met en œuvre de manière « naturelle » les ponts entre les 
disciplines et les apports propres à chacune d’elles, elle situe l’exploitation agricole comme un lieu 
privilégié du « Savoir décider ». 
Par ses deux principes fondamentaux, l’exploitation agricole est vue comme un système et les 
agriculteurs ont des raisons de faire ce qu’ils font, cette méthode se fonde sur un a priori de 
compréhension et non de jugement, ce qui permet un dialogue vrai entre ceux qui réalisent l’étude et 
l’agriculteur concerné. 
Eric a toujours eu cette vision humaniste des rapports entre personnes quels que soient leur place, leur 
rôle et leurs compétences. 
Ce respect de l’autre, cette volonté d’entrer en relation vraie, cette exigence de vérité ont toujours 
animé cette démarche. 
 
Deux petits faits pour illustrer cela :                                                    
Entre la décision d’écrire un ouvrage sur l’Approche Globale de l’Exploitation Agricole  et la version 
définitive il a fallu neuf années de gestation et plus d’une vingtaine de versions provisoires c’était ça 
Eric : la recherche de ce qui était le plus ajusté le plus clair. 
Pour « coller » au terrain Eric n’a pas hésité à jeuner pendant une semaine… : c’était à Meknès lors 
d’un stage de formation d’élèves ingénieur de l’Ecole Nationale d’Agriculture en plein ramadan. 
 
Merci Eric pour tout ce que tu nous as donné. 
 

Jean Régis Bonneviale 
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Didier Marshall 

 
L’agronome et le magistrat 
 
Je réponds bien volontiers à la proposition de Dominique 
Pauthex d’évoquer brièvement mes relations entretenues avec 
Eric, ce frère aîné, sur des thèmes professionnels communs. 
Cette rencontre entre un agronome passionné par la formation et 
un magistrat peut sembler un peu improbable aux membres de la 
famille de l’enseignement agricole réunie aujourd’hui au 
ministère de l’agriculture. 
 
Mais quel en a été le contenu ? Il s’est agi d’une sorte de 
conversation, séquencée par nos affectations souvent éloignées, 
mais finalement ininterrompue pendant quarante ans. Elle a porté sur l’économie et le droit, sur la 
justice et l’enseignement agricole, mais avec un thème commun, celui de la formation qu’il s’agisse 
de celle des agriculteurs, des enseignants ou des  magistrats. 
 
Cette conversation a d’abord été l’expression d’une curiosité réciproque envers deux institutions, 
l’enseignement agricole et la justice qui, depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui, ont connu de 
formidables évolutions pour s’adapter à leurs nouvelles missions. Elle a aussi été l’expression d’un 
même enthousiasme professionnel qui ne s’est jamais démenti au fil du temps. 
 
Mais de quoi parlions-nous ? 
 
Eric m’expliquait l’importance de l’économie dans la formation des agriculteurs et je lui répondais 
que le droit ne devait pas en être exclu. Il me racontait par le menu sa tournée de ramassage du lait 
dans les hauts de la Réunion. Nommé peu après au tribunal de Saint Pierre, je lui décrivais la justice 
réunionnaise. Fort de son expérience acquise à l’ENFA puis à l’inspection, il évoquait l’administration 
des lycées agricoles et je lui répondais pilotage des tribunaux. Nous échangions sur les questions 
budgétaires, sur la déontologie, sur la GRH et sur la LOLF. Nous avons même partagé nos 
connaissances sur la meilleure façon de désamianter des locaux qui, judiciaires ou pédagogiques, 
appelaient les mêmes réponses. Plus récemment l’international a été un nouveau sujet d’échanges 
avec la formation comparée des enseignants et des juges. 
 
Mais ce qui peut justifier mon intervention d’aujourd’hui ce n’est pas seulement d’évoquer des 
conversations entre deux frères, si intéressantes qu’elles aient pu être. C’est en réalité que ces 
échanges ont abouti à plusieurs actions menées conjointement. 
 
Devant mon insistance à mettre du droit dans la formation, Eric m’a proposé de monter des formations 
juridiques pour les agents fonciers des SAFER. Cette initiation à la matière juridique qui comportait 
un volet judiciaire a remporté un certain succès, nécessitant d’y associer un autre magistrat, 
Dominique Charvet. Nous avions même commencé à réfléchir à des formations où seraient 
conjointement abordées les questions économiques et juridiques. Mon départ outre mer y a mis fin. 
 
L’article 40 du code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire qui dans le cadre de ses 
fonctions vient à apprendre l’existence de faits pouvant constituer une infraction pénale, de les 
dénoncer à l’autorité judiciaire. J’avais beaucoup travaillé à Grasse avec le rectorat et les chefs 
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d’établissements scolaires pour expliquer ce texte et en préciser les modalités de mise en œuvre. Les 
directeurs de lycée ne savent pas toujours comment réagir face à des faits de vols, de violences, de 
racket, de trafic de stupéfiants ou d’infractions sexuelles. J’ai proposé à Eric, qui l’a accepté, de faire 
intervenir le procureur de la République de Marseille, Jacques Beaume, à l’occasion d’un 
regroupement de directeurs de lycées agricoles. 
 
Au fil du temps les corps d’inspection ont vu leurs missions classiquement consacrées à des situations 
individuelles, s’étendre à des investigations plus collectives concernant les établissements, et passant 
ainsi du disciplinaire à l’audit. Cette problématique étant aussi celle de l’Inspection générale des 
services judiciaires, j’ai sollicité Jean-Louis Nadal, alors inspecteur général, qui a accepté de présenter 
son service aux inspecteurs qu’Eric avait réunis. 
 
Enfin c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai reçu ces inspecteurs au palais de justice de Créteil à 
l’occasion d’un de leurs regroupements. 
 
Mais au-delà d’une découverte réciproque, ce qui a fondé et lié ces actions c’est la foi dans le service 
public et dans l’Etat, et c’est surtout un humanisme et la conviction profonde que l’amélioration des 
organisations tient essentiellement aux hommes et aux femmes qui, sur le terrain, en ont la charge. 
 
Si j’ai initialement parlé du séquençage de notre conversation, c’est pour exprimer aussi le regret de la 
distance géographique qui nous a séparés. Château-Salins était loin d’Evreux et des Sables d’Olonne, 
Dijon peu accessible depuis la Réunion ou la Nouvelle Calédonie, et Toulouse n’était pas à côté de 
Grasse. Heureusement, mais pour une période assez courte, Paris et Créteil se touchaient presque. Et 
par une malice dont nos administrations ont le secret, la maison de président de la cour d’appel de 
Montpellier est située avenue de l’Ecole d’agriculture, celle où Eric a découvert l’agronomie. 
 
Mais cette conversation au long cours, riche et active, s’est interrompue au printemps dernier alors 
que tant de sujets restaient à explorer … 
 

Didier Marshall 
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Jean Jacques Durey 

 
Eric Marshall et le service de formation continue de l’ENSSAA  

J’ai eu la charge et le grand plaisir de diriger l’ENSSAA au cours de la période 1986 - 1993. C’est 
pendant cette période qu’Eric, tu as  assuré la direction du service de formation continue de 
l’établissement, riche de tes diverses expériences  d’ingénieur formateur à Château Salins, 
d’animateur pédagogique à l’INRAP, de chercheur associé à l’INRA SAD… 
Tu as considérablement développé ce service, en créant un outil particulièrement performant, pour 
répondre aux attentes des personnels administratifs, enseignants et plus généralement des cadres 
dirigeants du Ministère chargé de l’Agriculture. Tu as su pour cela mobiliser les équipes internes 
d’enseignants de l’établissement, afin de créer des cycles de formation adaptés aux besoins de ces 
personnels, mais tu as su mobiliser également de nombreuses compétences externes : au Ministère, à 
l’INRA, à l’Université, au sein des organisations professionnelles agricoles et dans le privé !...Tu as 
su aussi t’entourer de collaborateurs de grande qualité. Je pense à Nicole Chevignard et à Maclou 
Viot, notamment… 
 
Sous ton égide, le service de la formation continue de l’ENSSAA est devenu (en nombre d’heures 
annuelles de formation proposées, en budget aussi) et en relation avec la DGER et FORMCO, l’un des 
tout premiers acteurs dans ce domaine au Ministère de l’Agriculture. Tu as créé un catalogue 
d’actions de formation qui était chaque année très attendu dans les établissements et services. 
 
Je citerai parmi les nombreuses actions proposées :  

• Les cycles de  formation au métier de tous les personnels de direction des Etablissements 
publics locaux : directeurs, directeurs adjoints, attachés d’administration, CPE, mais aussi (une 
première) formation des directeurs des exploitations agricoles annexées ! 

• De nombreuses formations au management et des formations d’accompagnement des réformes 
de l’enseignement agricole, 

• Et bien sûr, en collaboration avec la « grande sœur » ENGREF, la chaire d’Economie de 
l’ENSSAA et l’INRA SAD, la formation à l’approche globale de l’exploitation agricole des 
élèves XGref. Devenir un partenaire incontournable de l’ENGREF : il fallait le faire… tu l’as 
fait ! 

 
Je garderai le souvenir d’un homme créatif, entreprenant, d’un homme de dialogue, convaincu et 
convaincant. Que d’heures nous avons passées le soir, dans mon bureau ou dans le tien, quand 
l’établissement avait retrouvé son calme, pour parler de tes projets… dont tu finissais toujours par me 
convaincre du bienfondé ! ou  pour parler du fonctionnement plus global de l’Ecole. Tu étais toujours 
de bon conseil. Et ton calme – au moins apparent - ta sérénité, ta bonne humeur constante, étaient si 
rassurants ! 
 
Pour le jeune directeur que j’étais, il était particulièrement sécurisant d’avoir un collègue 
d’expérience, sur, à qui l’on pouvait faire toute confiance.  
Tu me manques ; tu nous manques cher Eric.     

 

Ton collègue, ton vieux compagnon  et ami : Jean Jacques DUREY 
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Dominique Pauthex  

 
Je souhaiterais ajouter deux mots à l’hommage de Jean-Jacques que je viens de vous lire… 
1 Le premier mot c’est pour souligner l’énergie que tu as consacré pour imaginer et concevoir de 
véritables dispositifs de formation dans les domaines que tu considérais important. Je citerais …. 
- Les cycles pour les agents fonciers des Safer dont Jacques Brossier vient de parler et auxquels tu 
avais associé ton frère Didier 
- Les cycles que Jean Jacques a cité auxquels j’en ajouterais deux importants : le cours supérieur 
agriculture et environnement, d’une part, et le cours supérieur agriculture et nutrition humaine, d’autre 
part, cycle que tu as imaginé et construit alors que tu étais doyen (mais Michel Thibier en reparlera 
certainement) 
Je pense que pour toi il y avait une « durée déontologique minimum » (expression que j’emprunte à 
Gérard Malglaive) en deça de laquelle les objectifs en termes de compétence ne pouvaient pas être 
atteints 
2 Un deuxième mot pour rappeller que dans cette période nous avons beaucoup travaillé ensemble 
puisque j’ai été, de 1986 à 1993, successivement chef du service formation des personnels de l’INRA 
puis responsable du bureau Formco. Au passage, je confirme les propos de Jean Jacques : l’ENSSAA 
était de loin l’école qui avait développé le plus dense et plus riche dispositif de formation et Formco 
t’attribuait chaque année, si je m’en rappelle bien, plus de 100 000 euros d’aujourd’hui pour la mise 
en œuvre de ce plan. Heureuse époque !!! 
Notre exploit à tous les deux ça a été, dans un contexte assez tendu entre la DGA et la DGER sur ces 
questions, d’imaginer et de mettre en œuvre un cycle commun de préparation aux fonctions de 
direction pour les futurs directeurs d’EPL et les futurs DDA ou DRAF. Ce cycle reposait sur l’équipe 
de Sainsaulieu avec laquelle tu avais développé une très étroite collaboration. Last but not least, nous 
avions réussi à ouvrir ce cycle à de futurs DDE. C’était en 1992.  
Il faut dire que les deux ministères (agriculture et équipement) étaient les références en matière de 
formation des personnels.  
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Hervé Bichat 
 

Eric Marshall, une carrière exemplaire au service de 
l’enseignement agricole 

 
A la différence de beaucoup d’entre vous, je ne connaissais pas 
Eric Marshall avant d’arriver à la DGER en 1992. En réalité je 
ne connaissais rien de l’enseignement technique agricole. J’avais 
accepté cette nouvelle mission à de demande du Ministre, parce 
ce que j’essayais d’être un bon fonctionnaire, mais sans 
enthousiasme particulier. 
 
Très rapidement j’ai été conquis par la personnalité des 
responsables de l’enseignement agricole, que ce soit à la 
direction générale, ou à la tête des lycées. Dans cet ensemble remarquable de collègues, la 
personnalité d’Eric s’est imposée dans mon esprit par cette synthèse harmonieuse qu’il avait réalisé 
entre sa pratique et ses réflexions théoriques. Le fait qu’il ait commencé sa carrière professionnelle à 
Château-Salins, tout prés de Lunéville, ma ville natale, a constitué, sans aucun doute, un facteur 
supplémentaire de reconnaissance.  
 
Ce qui m’avait alors surtout frappé était ses qualités humaines qui alliaient une grande sagesse à un 
réel charisme. C’est pourquoi ma première idée a été de faire d’Eric le « maître des novices » des 
futurs d’ingénieurs d’agronomie. Ceux-ci ne pouvaient qu’adhérer à leur futur métier en s’inspirant du 
parcours professionnel remarquable d’Eric. Et ce dernier avait toutes les qualités pour valoriser le 
potentiel de nos jeunes camarades, potentiel dont ils ignoraient tout la plupart du temps. Par 
conséquent ma première idée était qu’il reste à Dijon auprès de nos jeunes camarades. 
 
Mais a surgi la question du remplacement de Gilles Bonnes à la tête de l’Ecole Nationale de 
Formation Agronomique (ENFA). Il m’avait d’abord été proposé le nom de Jean-Joseph Michel. 
Celui-ci venait de prendre la succession, en tant que responsable de l’enseignement agricole en 
Bretagne, de mon cher ami, Jean-Claude Giraud, qui avait bien voulu devenir mon adjoint. Je rappelle 
que la Bretagne est la région la plus importante pour l’enseignement technique agricole, avec 
notamment un enseignement privé extrêmement dynamique. J’étais donc réticent  à ce nouveau 
changement alors que Jean-Joseph venait à peine de prendre ses marques. Je me suis mis à la 
recherche d’un autre nom. Mes termes de référence étaient simples : avoir les qualités d’un maître des 
novices pour donner aux futurs enseignants la foi dans leur métier, mais aussi favoriser la coopération 
et les synergies entre l’ENFA et l’ENESAD, pour dépasser les concurrences conflictuelles entre 
Toulouse et Dijon. Le nom d’Eric s’imposa rapidement à mon esprit. Mais en même temps j’avais 
parfaitement conscience des conséquences que cette décision pouvait avoir sur sa vie familiale. 
Comme cela était mon devoir, je lui ai proposé cette mission et généreusement il l’a acceptée. Pendant 
4 années, il a fait des allés et retours entre Toulouse et Dijon où était restée ta famille.  
 
Ma décision s’est révélée particulièrement opportune car rapidement Eric s’est imposé, tant au sein de 
l’ENFA que dans la communauté universitaire de Toulouse. La coopération entre l’ENFA et 
l’ENESAD  n’était plus un problème. Un problème de moins pour le DG, mais un de plus pour la 
famille Marshall ! 
 
Aussi je fus très surpris qu’Eric me demanda à l’automne 2009 de lui remettre les insignes de 
chevalier de l’Ordre du Mérite. L’assistance de cet après-midi démontre qu’il y avait bien d’autres 
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personnalités qui avaient toutes les qualités pour officier comme parrain. Et pourtant c’est moi dont 
les décisions n’avaient pas été les plus heureuses qui ai eu l’honneur d’être choisi par Eric. Ce fut une 
cérémonie très joyeuse et chaleureuse. J’ai officié en pensant à vous tous qui par la pensée 
m’accompagnaient au moment où j’ai prononcé les paroles cérémonielles « Au nom du Président de la 
République,.. ». Je ne savais pas à ce moment là  que le temps de notre amitié était compté… 
 
Mais celui du souvenir commence et il n’est pas prêt de s’éteindre comme en témoigne toutes vos 
interventions. Les textes de référence qu’a publié Eric au cours de sa vie professionnelle sont là pour 
maintenir sa place active parmi nous : ses écrits sur l’exploitation agricole jusqu’à celui, plus récent, 
sur les projets des établissements d’enseignement agricole, dans lesquels il a pris soin de rassembler le 
fruit de ses réflexions et de son expérience, peut-être parce qu’il avait une certaine préscience que sa 
fin était proche. 
 
Il me reste à assurer Bernadette et toute sa famille de toute notre fidélité et de nos très profondes, très 
sincères et très chaleureuses condoléances. 
 

 
Hervé Bichat 
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Hervé Savy 
 

Si j’interviens maintenant, ce n’est pas principalement au 
titre d’un des compagnons de route d’Eric, même si je peux 
précisément dater à 28 ans la première collaboration concrète 
que nous avons eue. Il était depuis peu à l’ENSSAA et 
j’arrivais à l’INPSA. Peu de temps avant, parmi nos 
nombreux croisements, j’avais d’ailleurs failli lui succéder, 
sur proposition de Michel Méaille, comme « animateur en 
sciences économiques » à l’INRAP. Histoires dijonnaises… 
Non, si aujourd’hui je prends la parole, c’est bien sur au nom 
de toutes ces convergences de connivence professionnelle, 
mais c’est surtout au nom de l’institution Inspection de 
l’enseignement agricole, dont Eric a été le doyen pendant 
huit ans. 
 
J’ai en effet eu l’honneur de prendre sa suite, et je me souviens très précisément de notre réunion de 
passation de service, le 31 janvier 2007, la qualité de son discours. Je sais combien ce poste de Doyen, 
parmi tous ceux qu’il a occupés, et que les collègues et amis qui m’ont précédé ont rappelé, revêtait 
une place particulièrement importante pour lui. 
 
En effet, je me souviens également de ce 14 mars 2008, dans l’Ain, quand nous avions assisté 
ensemble, et de façon très proche, aux obsèques de Jean Rubin, le fondateur de l’Inspection de 
l’enseignement agricole. René Chatelain avait été le précurseur de l’Inspection, Jean Rubin en a été le 
fondateur, Eric Marshall l’as structurée, organisée : l’article de loi du code rural instituant 
l’Inspection, le décret relatif au statut particulier des inspecteurs, les deux arrêtés fondateurs, ont été 
publiés sous son décanat. Il a donné à l’Inspection toute sa place moderne dans le paysage de 
l’enseignement agricole et plus largement du système éducatif français. 
 
Il a été un doyen bâtisseur. Il a également construit les méthodes de diagnostic et d’évaluation de 
l’établissement d’enseignement agricole, ainsi que d’élaboration de son projet, autour duquel cet 
enseignement a fondé son identité pour exercer ses missions. D’une certaine manière, il s’agissait de 
« l’approche globale de l’EPLEFPA », après l’apport unique, et toujours vivant 30 ans après, de 
« l’approche globale de l’exploitation agricole » qu’ont évoqué mes prédécesseurs, et qui marque si 
profondément l’enseignement et le développement agricoles. 
 
Cette somme sur « l’approche globale de l’EPLEFPA » est le sujet de sa dernière œuvre, ce livre 
intitulé « l’EPL de l’enseignement agricole : diagnostic et projet d’établissement », qu’il avait achevé 
si récemment. 
 
Eric Marshall aura donc été un doyen bâtisseur, et également un doyen concepteur, tant pour 
l’Inspection, que pour le devenir de l’enseignement agricole, mettant à l’œuvre, selon ses propres 
mots, une nécessaire hauteur de vue et un judicieux croisement des regards. 
 

Hervé Savy 
Doyen de l’Inspection de l’enseignement agricole 

 
 
 



 24 

Michel Thibier 
 

Chers amis, 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier Dominique Pauthex, 
Bertrand Hervieu et Constant Lecoeur pour avoir organisé cette 
réunion qui a attiré une si grande assistance, témoin du souvenir 
et de l’impact d’Eric sur notre communauté de l’Enseignement 
Agricole. Cette réunion à ce stade a été d’une très grande tenue, 
émouvante, très amicale et très chaleureuse malgré la tristesse 
qui nous touche, chaleureux…. comme savait l’être si bien Eric 
 
Prévenu tardivement de la demande de ma contribution, je me 
suis tout d’abord réjoui puis ai craint d’oublier quelques faits 
marquants de notre relation professionnelle et toujours agréable 
entre Eric et moi-même. Qu’il veuille bien me pardonner ces oublis. 
 
Je retiens trois points. 
 
1° L’accueil d’Eric. Contrairement à deux de mes prédécesseurs, Eric est resté doyen de 
l’Enseignement Agricole pendant ces quatre années de ma responsabilité de la DGER. Doyen, Eric 
l’était à mon arrivée, doyen Eric l’était à mon départ. 
 
Je n’avais pas rencontré Eric au préalable mais lors de mon activité d’enseignant chercheur à 
« l’Agro » comme Zootechnicien, j’avais croisé certains de ces articles qui me semblaient être du 
domaine économique et j’avais une image d’Eric d’intellectuel compétent mais éloigné de mes points 
d’intérêt. 
Si je connaissais relativement bien l’organisation de la recherche dans notre domaine et 
l’enseignement supérieur, mes connaissances  précises de l’enseignement technique étaient plus 
limitées. Mes deux principaux « professeurs » en enseignement agricole étaient Jean Joseph Michel et 
Annie Bouatou. Très vite J-J Michel me conseillait de rencontrer  longuement Eric et de lui demander 
de me présenter l’Inspection, mais pas seulement, de me parler aussi et peut-être surtout de ce qu’il 
pensait de l’enseignement agricole d’une façon plus globale. Je me souviens avec grande émotion de 
cette première rencontre à l’automne 2002. J’étais frappé par la clarté de ses yeux, de la profondeur de 
sa réflexion, de sa logique, de son enthousiasme et surtout de sa vision. Je savais dès cet instant que je 
pouvais compter sur ses conseils et jamais je n’ai été déçu. Je me souviens aussi m’entretenir avec J J 
Michel après cet entretien et dire à ce dernier dans mon style un peu familier «  Eric, c’est un type 
super », cela non plus je ne l’ai jamais renié. 
 
2° Le cours supérieur de nutrition humaine. Quelques temps plus tard, je m’entretenais de nouveau 
avec J-J Michel et lui faisais part de mon idée qui était d’essayer de créer un point fort de notre 
Ministère par son enseignement agricole sur la nutrition humaine et les différents messages qu’il 
m’apparaissait important de pouvoir faire passer à notre société, atteinte par beaucoup de dérives 
alimentaires se concluant souvent par du surpoids ou de l’obésité.  J-J Michel, toujours de bon  
conseil, me proposa que nous en discutions avec Eric. Là encore quelle vision, Eric avec son si chaud 
sourire, me dit  presque immédiatement qu’il y avait sans doute une solution, -pour faire court- celle 
de créer un « Cours supérieur de nutrition humaine » destiné à former les formateurs sur ce chapitre et 
voici Eric qui  voyait déjà les différents chapitres, les différents intervenants, Je me suis réjoui de sa 
proposition et avons monté ensemble ce cours supérieur qui fut un grand succès. Je me rappelle avec 
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quel soin il préparait avec ses collègues, les semaines d’enseignements et les séances en Amphi à 
Dijon ou Rue Claude Bernard. Eric avait vu juste une fois encore. 
Parmi les qualités prépondérantes qui me sont venues à l’esprit quand j’ai appris la triste nouvelle de 
son départ et qui me reviennent aujourd’hui, maintenant, sont certainement : « professionnalisme » et 
« convivialité ». I l y en aurait beaucoup d’autres, mais ce sont celles qui me semblent les plus fortes 
en me remémorant son visage. 
 
3° La dernière séance, à l’Académie d’Agriculture de France. Il y a deux ans environ, revenant de ma 
position à l’étranger, était organisée par Eric et un de ses collègues la présentation de l’évaluation de 
la réforme de l’enseignement supérieur du Ministère de l’Agriculture dite Réforme Gaymard. Cette 
réforme avait été un précurseur aux grandes réformes du milieu des années 2000 de l’Enseignement 
Supérieur. Pour nous, agissant en pionnier, H Gaymard avait proposé la constitution des fameux 6 
pôles de compétence à travers la France. Eric avait une fois encore travaillé non seulement sur le 
terrain à Dijon pour faire passer dans les faits cette reforme mais aussi très méticuleusement à son 
évaluation. Certes celle-ci fut élogieuse et nous nous en sommes réjouis, mais je me trouvais assis à 
coté de lui lors de cette session, ce devait être la dernière séance commune… A un moment donné, 
constatant la qualité de ce travail d’évaluation qu’il avait conduit en grande partie, je me retournai 
vers lui pour lui dire «  tu as fait encore un joli travail », sa seule réponse fut de me regarder avec son 
si chaud sourire….  
 
Adieu Eric. 

Michel Thibier 
Ancien DGER 

 

Marion Zalay, Ancien DGER 
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Claude Bernet   
 
 Je n’ai connu Eric Marshall que peu de temps, 
contrairement à nombre d’entre vous : quand je suis arrivé 
à la DGER en 1997, il dirigeait l’ENFA de Toulouse, 
quand je l’ai quitté, il avait pris la responsabilité de 
l’Inspection de l’Enseignement agricole.  
 
Entre temps nous avions beaucoup travaillé ensemble, 
directement, amicalement,  
 

- parce qu’il était l’un des points forts de ce que l’on 
pourrait appeler le « réseau DGER », concentré sur 
l’évolution de la pédagogie , déjà riche d’avancées 
comme l’interdisciplinarité ou les référentiels de 
formation 

  
- parce qu’il excellait à mobiliser la ressource humaine autour de projets réfléchis et concertés 

 
De ce point de vue la direction de l’ENFA, institut de formation des maîtres de l’Enseignement 
agricole, était faite pour lui. Le concours du CAPES faisait entrer chaque année un nombre 
raisonnable de jeunes enseignants. Entre formation complémentaire et stages, ils se préparaient à leur 
métier.  
 
Ils étaient suivis,  individuellement et attentivement,  par leur directeur et son équipe, qui 
connaissaient leur itinéraire avant le concours, leurs forces et leurs faiblesses, leurs projets, leurs 
aspirations. Et ils participaient le plus possible à la vie du système d’enseignement qu’ils avaient 
choisi.  
 
De ce réseau DGER, l’Inspection de l’Enseignement agricole est aussi un élément essentiel, parce 
qu’elle a mission d’évaluer et de conseiller les professeurs en charge de former nos élèves. C’est un 
service exceptionnel, dont les acteurs doivent développer une action collective tout en traitant, sur le 
terrain, des situations individuelles. Le choix du Ministre s’est porté en 1999 sur Eric Marshall, pour 
les mêmes raisons qui avaient déterminé sa réussite a l’ENFA. D’autres que moi, qui ont participé à 
son action, s’exprimeront sur cette étape de sa vie professionnelle.  
 

Claude Bernet 
DGER 1997-2000 
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Jean Louis Buër 

 
Je n’ai travaillé qu’une année avec Eric Marshall et je ne le 
connaissais pas avant d’être nommé Directeur Général de 
l’Enseignement et de la Recherche. Nous commençâmes 
d’ailleurs sous des auspices difficiles : un professionnel, 
mécontent de la politique viticole du Ministre, s’émut d’un 
sujet de baccalauréat qui selon lui présentait le vin sous un 
mauvais jour. Il s’en prit violemment au Ministère, avec les 
évidentes descentes en pluies fines vers Eric et moi. Eric fût, 
pendant des semaines, bouleversé en tant que doyen 
responsable des sujets : je fus bouleversé quinze minutes, 
plus habitué des coupe de feu de l’actualité par mes 
expériences antérieures en cabinets ministériels ou en 
collectivité territoriale. Nous nous découvrîmes ainsi dans nos différences mais aussi notre amour de 
l’enseignement agricole et notre fructueuse collaboration commençait. 
  
Eric fut pour moi un vivier de réflexion et de connaissances, illustrant à mes yeux le rôle du 
pédagogue qui sait, sait transmettre et sait faire partager. Il fut un appui précieux et toujours 
disponible. 
  
Il aimait à dire que l’inspecteur devait « voir au-dedans » (inspicere ) pour porter un jugement étayé, 
complet et bienveillant. Il s’appliquait, par son exigence, cette maxime à lui-même, ce qui rendait ses 
avis toujours pertinents et constructifs. 
  
Je comprends qu’il ait inspiré tant de choses et tant de personnes : il leur manquera et je ne peux 
penser à lui sans un pincement de regret, celui qu’il ne soit plus parmi nous. C’était une personne qui 
ne regardait loin et haut, une personne rare qui savait mettre ses grandes compétences et ses 
nombreuses qualités au service des autres et de la construction d’un avenir commun. 
  
Il restera à jamais comme l’un des grands bâtisseurs de l’enseignement agricole.  
  

Jean Louis Buër 
Ancien DGER 
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Yvon Le Norcy 
 
J’ai eu la chance de rencontrer Eric Marshall en 1977 à 
l’INRAP, de le fréquenter davantage lorsqu’il dirigeait 
l’ENFA, et de coopérer de manière approfondie avec lui 
dans sa fonction de Doyen de l’Inspection de 
l’Enseignement agricole. Bien sûr avec Eric, le CNEAP a 
eu de nombreuses occasions de conduire des travaux de 
toutes nature ; mais aujourd’hui, peut-être seul 
intervenant à n’appartenir à aucun corps de l’Etat, 
j’apporterai peut-être un regard différent, provoqué par 
des situations dans lesquelles nous avons touché 
ensemble ce qui engage très profondément la relation 
contractuelle entre l’Etat et l’établissement privé. Je peux 
en évoquer ici deux exemples. 
 
Le premier concerne le Projet d’établissement, un sujet qui l’a passionné et inspiré jusqu’au bout de 
son aventure. Alors qu’Eric conduisait la préparation de la note de service sur le Projet 
d’établissement, il a souhaité que nous en débattions discrètement tous les deux ; sa demande 
d’échanges préalables libres de toute position institutionnelle relevait d’une véritable méthode de 
travail. Il s’agissait d’apprécier, chacun de notre point de vue, l’approche la plus adaptée pour traiter 
de cette question du Projet d’établissement, pour des établissements ayant passé contrat avec l’Etat. 
Le sujet était difficile : l’établissement doit, par nature, demeurer libre de son projet à l’intérieur du 
cadre contractuel qui est garant de cette liberté ; mais la mise en œuvre de son projet doit être évaluée 
par l’Etat au titre de la responsabilité qu’il exerce dans l’exécution du contrat. Touchions-nous alors à 
la liberté de l’enseignement ? Question à haute valeur de risque ! Mais quelle aventure que d’essayer 
ensemble de comprendre et de formaliser la différence entre l’autonomie dont dispose l’établissement 
public, et la liberté reconnue à l’établissement privé sous contrat ! La volonté permanente d’Eric 
d’aller au fond d’un sujet pour l’explorer et le comprendre, a trouvé là une belle matière à expertiser et 
une belle occasion de philosopher ; et nous avons réussi à conclure et à trouver à chacun sa juste 
place. La préoccupation d’Eric de « viser juste » a trouvé, je pense, satisfaction dans cette recherche 
du juste espace de la liberté. 
 
A mes yeux, Eric s’est toujours placé au carrefour de trois voies : le conseil, l’expertise et l’autorité. Il 
en a été ainsi lorsque la DGER l’a chargé, alors que le sujet était l’objet d’un contentieux très difficile, 
de conduire l’expertise des coûts de fonctionnement des établissements publics servant à déterminer 
les bases de la subvention de fonctionnement aux établissements privés. A elle seule cette formulation 
exprime la sensibilité et l’enjeu du dossier. Eric m’a alors proposé que nous débattions librement, 
toujours librement et en préalable, de la mise en œuvre de cette mission, des éléments de contexte et 
des problématiques principales.  
 
Là aussi, en prenant pour cela le temps et l’écoute nécessaires, et il en a fallu beaucoup, nous avons 
recherché ensemble les éléments susceptibles d’éclairer sa décision. Il s’agissait cette fois non plus 
d’une question de liberté, mais d’une question de vérité, la vérité des prix ou des coûts. Et cette vérité-
là n’est pas plus simple à établir que d’autres, plus intellectuelles parfois. Découvrir la vérité, la faire 
connaître, et si possible la faire partager, a été sa constante au cours d’un travail de plusieurs mois. Et 
je rends témoignage qu’Eric n’a jamais varié de la position commune que nous avions arrêtée sur les 
principes qui nous permettraient de parvenir à cette vérité-là. Son exigence morale y a sans aucun 
doute trouvé son compte. 
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En plus de trente années de travail partagé, à des rythmes divers il est vrai, nous avons eu aussi le 
temps de découvrir ce qui nous paraissait essentiel à tous les deux. La formation des directeurs 
d’établissement a été l’un de ces sujets. Eric a tenu à entrer dans le cœur de la machine de la formation 
et de la qualification des directeurs par l’IFEAP d’ANGERS, et pas seulement à assurer la présidence 
des jurys annuels. Il a pu ainsi progressivement, autant évaluer le système, qu’apprécier les 
compétences et les qualités d’être des personnes. Son implication dans ce domaine a conduit le 
CNEAP à le solliciter, une fois l’honorariat venu, pour présider un Groupe de Pilotage de la 
refondation de cette formation. Il y a investi beaucoup de son temps, de son expérience et de son 
intelligence. Et pourquoi ne pas dire aujourd’hui qu’il y a aussi pris du plaisir ?  
 
Le CNEAP a apprécié le remarquable travail d’Eric Marshall dont il a pu bénéficier dans les mandats 
qui ont été les siens, notamment à l’ENFA et à l’Inspection. Il avait donc souhaité lui en exprimer le 
témoignage sous une forme particulière, en lui remettant la médaille d’or de notre institution, une 
pratique peu courante dans la relation avec les représentants de l’Etat, et mise en œuvre seulement 
lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions. A l’occasion de la remise de cette distinction, Eric avait tenu à 
souligner que la proximité des valeurs et la foi que nous partagions avaient sans doute facilité la 
compréhension, et la coopération sans aucune confusion entre nous.  
 
Avec la discrétion qui convient et avec le souci de ne jamais se tromper de genre, nous avons parcouru 
ensemble un bout de chemin dans l’enseignement agricole au cours duquel notre regard sur l’homme 
pouvait aussi être partagé. Eric avait le regard tourné vers le haut parce qu’il était habité par 
l’Espérance. La recherche de la liberté, la passion de la vérité, l’attention et l’écoute donnée à chacun, 
la découverte de chemins  nouveaux pour grandir en humanité, voilà ce qu’Eric nous a permis de 
vivre avec lui, et ce pourquoi nous lui devons gratitude et fidélité. 
 

Yvon LE NORCY 
Ancien secrétaire général du CNEAP 
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André Legrand  
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
Comme Yvon Le Norcy, j’éprouve en commençant à 
parler, une impression de solitude. De tous ceux qui 
sont intervenus ou vont intervenir cet après-midi, à 
l’exception du frère d’Eric, mais avec une légitimité 
bien moindre que la sienne, je suis le seul à ne pas 
provenir de cette maison. Certes la rue de Grenelle est 
très proche de la rue de Varenne : mais c’est 
précisément parce qu’elle est à l’extérieur que cela 
m’a encouragé à accepter l’invitation qui m’a été faite 
de prendre la parole devant vous. Mon témoignage est 
finalement l’assurance que le rayonnement d’Eric 
débordait les frontières de son administration et 
s’étendait très largement dans l’ensemble du monde éducatif.  
J’ai connu Eric moins longtemps que la plupart d’entre vous. Nos relations ont commencé un soir de 
l’automne 2005 : mon téléphone a sonné et j’ai entendu une voix grave, mais oh combien 
chaleureuse ! me demander, en son nom et à celui du DGER, qui était à l’époque Michel Thibier, si 
j’accepterais la responsabilité d’une évaluation des missions de l’enseignement agricole. J’étais 
évidemment à mille lieux d’attendre une telle proposition et de songer à ce sujet. « Laissez-moi 
quelques jours de réflexion », lui dis-je. « Bien, me répondit-il, pouvez-vous venir me voir le plus 
rapidement possible ». Le caractère convaincant de sa présentation et le talent de persuasion qui était 
le sien marquèrent ainsi le début de nos relations personnelles et de mes liens avec l’enseignement 
agricole.  
 
J’ai tout de suite apprécié la facilité des relations avec lui. Il était notre correspondant côté DGER. Il 
fallait constituer la commission d’évaluation, puis définir la méthode de travail : il a su parfaitement 
respecter notre indépendance, tout en sachant faire au bon moment la suggestion opportune ou la 
remarque adéquate qui pouvait mettre à bas telle ou telle proposition déraisonnable. En un mot, ce fut 
un plaisir de travailler avec quelqu’un qui savait faciliter la tâche de tout le monde et de s’appuyer sur 
un connaisseur aussi subtil d’un monde qui, pour plusieurs membres de la commission, dont son 
président, constituait un univers nouveau. Chaleur humaine, compétence sans défaut, agilité d’esprit 
… tous les ingrédients d’une coopération fructueuse se trouvaient réunis.  
 
Nos relations se sont un peu distendues quand il a quitté Paris. Jusqu’au jour où j’ai reçu un mail où il 
me demandait de préfacer un ouvrage qu’il entreprenait sur le projet d’établissement dans 
l’enseignement agricole. « Ne croyez-vous pas, ajouta-t-il, que ce ne serait pas mal d’y introduire une 
comparaison avec ce qui se passe dans l’Education nationale » : toujours ce talent de glisser au bon 
moment la suggestion à laquelle on n’avait pas pensé d’emblée et qui s’imposait dès lors avec la force 
de l’évidence. 
J’ai pu ainsi apprécier le plaisir que l’on pouvait trouver à la coopération avec cette belle machine 
intellectuelle. Mais je ne puis m’empêcher, chaque fois que j’entre rue de Lowendal, d’avoir un petit 
pincement au cœur en regardant le banc qui se trouve dans le hall et sur lequel il m’avait remis son 
manuscrit. C’est la dernière fois que je l’ai vu. Il m’avait simplement paru un peu fatigué. De là à 
imaginer la suite ...  
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Et en même temps, je ne suis pas peu fier d’avoir été parmi les destinataires des derniers échanges 
avec lui. Merci Eric.  

André LEGRAND 
Vice-président de l’ONEA. 

 
 
 

 
 

 

Gérard Bouchot 
 
J’ai véritablement fait la connaissance d’Eric lors de mon 
arrivée à Dijon comme directeur de l’ENESAD. Il était 
alors animateur du pôle dijonnais en Sciences et 
Technologies du Vivant et de l’Environnement. 
 
L’enseignement supérieur était alors pour moi un monde 
nouveau et Eric a exercé auprès de moi  une sorte de 
mentorat. Entre l’animateur du pôle et le directeur d’un 
établissement qui portait lui même un projet de fusion 
d’écoles, s’inscrivant dans le cadre du pôle, il aurait pu y 
avoir des difficultés dans leur positionnement relatif : il 
n’en a rien été. Très rapidement s’est établie entre nous 
une complicité qui a évolué vers une véritable amitié. 
 
Mais plutôt que de parler de l’action d’Eric, je préfèrerais parler de l’Homme à travers son action : 
 
> d’abord pour moi, Eric c’est l’Homme de l’Approche Globale de l’Exploitation Agricole. L’AGEA 
qui constitue une véritable marque de fabrique de l’ENESAD et d’AgroSup Dijon aujourd’hui. Il a 
commis en 1994 un ouvrage sur le sujet, avec Jean Régis Bonneviale et Isabelle Francfort qui montre 
sa capacité à décortiquer des systèmes complexes en mobilisant différentes disciplines, mais qui nous 
donne aussi une leçon d’humanisme à travers l’analyse du rôle  et le respect de la logique des acteurs, 
mais aussi d’humilité sur le rôle de l’expert : « l’apport de l’expert consiste moins à dire aux acteurs 
de l’exploitation ce qu’ils devraient faire qu’à les aider à identifier leurs ressources et leurs 
problèmes ». Il apporte « une aide à la formulation et à la clarification des problèmes rencontrés par 
les acteurs ». On peut véritablement parler de maïeutique dans cette démarche – le mot est d’ailleurs 
cité. 
 
J’ai retrouvé constamment cette posture dans son action et sa manière d’être. 
 
> Eric, c’était le médiateur. Sa profonde connaissance des hommes, le respect qu’il inspirait,  faisaient 
qu’il était le recours évident pour dénouer des situations complexes et souvent conflictuelles. Je lui ai 
confié plusieurs missions en ce sens, qu’il s’agisse de conflits interpersonnels ou de difficultés plus 
systémiques, des relations entre enseignement supérieur et enseignement technique par exemple. 
 
> mais Eric c’était aussi l’acteur, toujours avec ses propres méthodes. Une simple anecdote : lors 
d’une réunion que nous tenions ensemble peu après ma prise de fonction et découvrant ses 
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interventions, je lui avais fait passer un petit papier où je lui demandais s’il n’avait pas été élevé chez 
les jésuites. Il m’avait répondu sur le même papier « qu’il avait en effet une grande admiration pour 
Ignace de Loyola ». Je l’ai rarement entendu dire « non » lors de ses interventions. Il avait l’art 
d’acquiescer et de faire évoluer la réflexion vers une conclusion plus conforme à ses orientations. 
 
> enfin Eric, c’était l’Homme qui écrivait. Je citerai seulement son dernier ouvrage sur le projet 
d’établissement dans les EPL où l’on retrouve la même posture et la même démarche que dans 
l’AGEA . Cet ouvrage, qu’il tenait à boucler alors qu’il était en retraite et qui est sorti il y a moins 
d’un an, résume assez bien sa démarche intellectuelle mais au delà, sa manière d’être. 

Gérard BOUCHOT 
Ancien directeur de l’ENESAD puis d’AGROSUP Dijon 
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Thierry Doré 
 
Eric faisait partie des compagnons de route de l’agronomie ; de 
ceux qui, tout en se défendant – avec prudence – d’en être, lui 
apportent attention et soutien. Ouverture, disponibilité, 
engagement : ce sont trois qualités dont Eric fit preuve dans ce 
compagnonnage, et c’est toute une communauté disciplinaire 
qui lui rend à ce titre hommage. 
 
 
L’ouverture d’Eric vers l’agronomie n’est pas récente : dans 
les années 1980 déjà il échangeait avec Michel Sébillotte à son 
propos, comme en témoigne la contribution qu’il a co-signée 
avec Jean-Régis Bonnevialle dans l’ouvrage d’hommages à 
Michel. Le goût d’Eric pour l’approche systémique, pour la 
confrontation au terrain, pour les croisements inter-disciplinaires, sont certainement à l’origine de sont 
intérêt pour l’agronomie, qui fait aussi sienne ces préoccupations. Au-delà, cet intérêt est sans doute 
une manifestation de la grande curiosité intellectuelle d’Eric, qu’il a pu cultiver dans les fonctions 
éminentes qu’il a occupées.  
 
 
Mais au-delà de son intérêt personnel, c’est il y a une douzaine d’années qu’il a commencé à apporter 
à l’agronomie un appui décisif. Lorsque en 2000 Philippe Prévost, alors Directeur du lycée agricole 
d'Aubenas et du domaine Olivier de Serres, a cherché des soutiens pour la commémoration du 400ème 
anniversaire de la première édition du "Théâtre d'agriculture et Mesnage des champs", c'est Eric, alors 
doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, qui a su mobiliser la DGER pour qu'elle soit 
partenaire de la manifestation, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan financier. Il est probable 
que sans lui, cette manifestation n’aurait pu voir le jour, et cette disponibilité a ainsi participé de la 
création d’un évènement identitaire pour les agronomes. 
 
 
Non content d’en avoir favorisé l’émergence, à l'issue de cette première édition, Eric a été un des 
piliers du petit groupe qui s'est réuni régulièrement, avec J.P. Deffontaines, F. Papy, J. Caneill, 
M.Benoît, F. Kockmann, P. Prévost,  pour renouveler l'expérience, tous les deux ans, des Entretiens 
du Pradel. Il s’agissait là d’un engagement d’autant plus remarquable et apprécié qu’Eric assumait par 
ailleurs des responsabilités fort prenantes, et qu’il lui était probablement difficile d’apporter une 
contribution similaire à tous les champs disciplinaire qu’il était amené à fréquenter. 
 
 
Eric a donc été ensuite naturellement un des administrateurs de l'association de préfiguration de l'Afa, 
créée en 2007 par ce petit groupe, puis administrateur de l'Afa de 2008 à 2011. Même s'il a voulu se 
retirer après ce mandat de trois ans, parce qu'il souhaitait que de plus jeunes agronomes viennent 
prendre le relais, il a jusqu'au bout participé aux travaux de l'Afa, en particulier en animant le groupe 
de travail "Capitalisation et transmission des savoirs agronomiques".  Il a été présent à toutes les 
réunions du groupe et y a apporté son expertise  sur sa connaissance de l'enseignement agricole, mais 
aussi son côté militant pour que l'agronomie revienne en force dans les programmes d'enseignement, 
et pour que la formation des enseignants d'agronomie des lycées agricoles leur permette de s'engager 
dans une vraie formation technologique, où la place du terrain serait primordiale.  
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Ouverture, disponibilité, engagement : ces qualités que nous retiendrons d’Eric vis-à-vis de notre 
communauté, se nourrissaient de ses nombreuses autres qualités humaines et professionnelles, relatées 
par ceux qui l’ont côtoyé dans des univers plus professionnels ou personnels. Eric avait compris que 
l’agronomie était une chose trop sérieuse pour la laisser aux mains des seuls agronomes, mais il a su 
accompagner ces derniers non en donneur de leçon mais en compagnon empreint d’un profond sens 
du dialogue. 
 

 T. Doré et P. Prévost 
 
 

 

 

 

 

Bernadette Marshall 

 
Je suis très émue, les témoignages sont élogieux et 
l’émotion de chacun est palpable.  
 
Permettez-moi de remercier Constant Lecoeur, 
Jacques Brossier, Dominique Pauthex et tous ceux 
qui ont maîtrisé l’organisation de cette rencontre.  
 
Vous avez choisi la date du 5 septembre, date 
anniversaire de son jour de naissance.  
C’est un honneur pour sa famille.  
 
Merci à vous tous ici présent, que vous soyez haut 
fonctionnaire, collaborateur, partenaire, acteur d’établissement privé ou à la retraite.  
 

Vous avez fait confiance aux convictions véhiculées par Eric.  
 
C’est parce que vous lui avez fait confiance que projets, 
expérimentations et actions de terrain se sont concrétisés.  

 
Bernadette Marshall 
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En complément des hommages rendus le 5 septembre 

 

L’hommage de Dominique Pauthex lors des obsèques d’Eric le 25 mai 2012 

et celui de Michel Méaille qui ne pouvait pas être là le 5 septembre à Paris 

 

 

Dominique Pauthex – 25 mai 2012 
 
Eric, mon ami 
Concernant ta vie professionnelle, nous aurons l’occasion, d’évoquer plus longuement ton histoire et 

tous tes exploits lors de la réunion de recueillement et de paroles que l’AIGGREF organisera pour 

honorer ta mémoire, le 5 septembre prochain date de ton anniversaire. Et au delà de ce que vient d’en 

dire Hervé Savy, j’ajouterais 3 ou 4 choses : 

- Indéniablement tu as été un grand serviteur de l’Etat, au service du système éducatif. 

- Tu a su donner du sens à toute ton existence, à tout ce que tu as entrepris. Cela a été pour toi 
comme une impérieuse nécessité. Tu as construit du sens avec des pensées et des actions qui 
reliaient l’exigence de tes aspirations aux réalités que tu as vécues. 

- Ton charisme fit merveille tant dans les fonctions d’animation (je pense à l’INRAP et à 
l’ENSSAA) que dans les postes de hautes responsabilités (ENFA ou inspection) 

- En reliant toujours les actions et les projets que tu conduisais aux travaux de recherche 
auxquels tu étais associé, tu as parfaitement incarné dans ta manière d’être la recommandation 
de Bergson : il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action… 

Tous s’accordent donc, Eric, pour reconnaître tes nombreux talents1 et pour louer les grandes vertus 
que tu as incarnées dans tes relations avec les autres tant dans ta vie familiale que dans ta vie 
professionnelle ou dans ta vie sociale.  
 
Autant de talents et de vertus rassemblés ont fait de toi une personne d’exception. 
 
Et j’ai eu l’immense bonheur d’être l‘ami de cette personne d’exception. Ce bonheur, je l’ai partagé 
bien sûr avec tous tes autres amis qui sont là aujourd’hui et d’autres qui n’ont pas pu venir (je pense 
notamment à Michel et à Joël, …). Pour moi ce bonheur dura 46 ans : depuis cet automne de 1966 
moment de notre première rencontre à Montpellier jusqu’à ce funeste printemps 2012  où tu nous a 
quitté. Ce fut, (et peut-être est-ce là un privilège de l’amitié), une amitié sans orage ni même nuage et 
qui ne cessa de se renforcer avec le temps.   
 
Je sais, qu’au delà du deuil qu’il me faudra faire, j’irai désormais puiser dans tout ce que tu m’as 
donné et dans la richesse de nos relations, les forces et les ressources nécessaires notamment quant il 
faudra faire face à des moments difficiles. Il en sera certainement de même pour les personnes de ta 
famille et pour tes amis proches.  

                                                
1  Tu avais tous les talents, certes, sauf celui de l’art culinaire. Tes compétences dans le domaine 
se limitaient à la confection d’une sauce-salade dont tu étais très fier jusqu’à espérer qu’elle 
figure dans les meilleurs livres de recettes. Aussi, à Château Salins, lorsque tu venais dîner à la 
maison, avec tes 4 pots de chocolats liégeois, nous nous sentions obligé de mettre de la salade 
au menu.  
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Je pense à toi, Eric, et je revois chacun des instants de cette aventure créative et magique que nous 
avons initiée et vécue ensemble à Château Salins. Trop courtes années au regard de notre trop plein 
d’enthousiasme et d’énergie. Cet enthousiasme communicatif et cette énergie, tu as su les garder tout 
au long de ta vie. 
 
Je pense à toi, Eric, et je revis tous ces moments partagés et chaleureux, faits d’échanges toujours 
intenses, que nous avons su entretenir tout au long de nos chemins professionnels respectifs. Nous 
avons également aussi beaucoup travaillé ensemble, notamment quant tu étais à l’ENSSAA et moi à 
FORMCO, puis  toi à l’ENFA et moi à l’ENESAD.   
 
Je pense à toi, Eric, et je suis avec toi, Bernadette et Annie dans ces villes magiques où, au cours de 
ces dernières années, nous sommes allés tous les quatre : des brumes de Venise au soleil d’Istanbul en 
passant par les nuits blanches de Saint-Pétersbourg.  
 
En évoquant cela, et en pensant à ta maison à Sciotot, je réalise combien tu as toujours été attiré par 
les mers et les océans et leurs horizons ouverts sur l’infini. J’en viens à penser que tu as largué les 
amarres pour faire ce voyage au long cours que tu rêvais peut-être de faire. Tu vogues maintenant vers 
d’autre rivages qui, s’ils existent, sauront t’émerveiller et que tu sauras, toi-même, enchanter comme 
tu as su si bien enchanter les moments que tu as partagés ici avec ta famille ou tes amis. 
Avant de te laisser, Eric, je voudrais te dire que tous tes amis proches, des plus anciens aux plus 
récents, sauront donner le meilleur de leur affection mais aussi de leurs talents pour accompagner 
Bernadette et tes enfants dans cette nouvelle vie qui est la leur désormais. Depuis 2 longs et 
douloureux mois, ils vivent l’épreuve de ta maladie puis de ton départ avec une force et un courage 
qu’ils ont certainement su trouver dans tout ce que tu leur as donné et également dans la foi qui les 
anime. Cette force et ce courage, se sont aussi des vertus que tu leur as  transmises.  
 
Mon doux mon tendre mon merveilleux ami, il me reste donc à te dire au revoir puis tout simplement 
au nom de tous tes amis rassemblés ici : merci 
 

Dominique Pauthex 
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Michel Méaille 
 

Eric Marshall et le corps d’Agronomie 
 
Quand en 1965, Edgar Pisani alors ministre de l’agriculture du Président de Gaulle, crée le corps 
d’Agronomie et, de façon concomitante le corps du GREF, il donne à la France les moyens 
d’appliquer à court terme et de réussir à moyen terme un projet politique.  
 
Car, en ce temps-là, existaient des hommes politiques qui avaient des visions d’avenir traduites en 
projet, qui avaient le courage de les mettre en oeuvre sans se soucier de leur réélection, qui se 
donnaient les moyens structurels de cette mise en oeuvre. 
 
Quel était alors l’enjeu ? On peut le résumer en trois propositions : d’une part, organiser le départ de 
petits agriculteurs sans avenir économique pour permettre à d’autres de récupérer de la surface et, 
d’autre part, favoriser l’installation de jeunes correctement formés ; enfin, considérer que la profession 
agricole, devenue majeure, est capable d’assurer le suivi de ces installants. 
 
La décision est prise d’ouvrir un lycée agricole par département (toujours la cohérence avec le projet). 
Incombe aux Ingénieurs d’Agronomie la double tâche d’y assurer la formation technique et 
économique, et de conduire des actions de développement agricole. 
 
On entend parfois dire que le corps d’Agronomie est l’héritier du corps des Services Agricoles. Certes 
le corps d’Agronomie a intégré en son sein les Ingénieurs des Services Agricoles (au moins ceux qui 
n’avaient pas été jugés dignes d’intégrer le “prestigieux” corps du GREF, notamment les ingénieurs 
agronomes diplômés des Ecoles de province, et ceux qui n’avaient pas sollicité cette intégration). 
Mais l’héritage s’arrête là. Pour l’essentiel de leur activité, les ISA étaient des vulgarisateurs qui 
dispensaient en outre quelques heures d’enseignement ici ou là (exception faite de quelques uns 
affectés dans les écoles régionales d’agriculture). Les missions des IA sont tout autres : ce sont des 
formateurs. Tout au long de son existence, le corps d’Agronomie sera en conflit avec lui-même entre 
ceux qui refusent d’être des enseignants et ceux qui ont compris qu’un Ingénieur-formateur n’est pas 
un enseignant comme les autres ; entre ceux qui lorgnent vers le ”prestigieux” corps du GREF et ceux 
qui ont compris que le corps d’Agronomie leur confie une prestigieuse mission, d’autant plus 
prestigieuse qu’elle est à inventer. Ce conflit sera également vécu entre les deux syndicats : le SNIA et 
le SNETAP où, pour des raisons opposées, les ingénieurs-formateurs ne parviendront pas à se faire 
entendre. Pour le SNIA ce ne sont que des enseignants ; pour le SNETAP ils ne doivent être que des 
enseignants...classiques. 
 
Et Eric Marshall, où est-il ? J’ai la chance de le pratiquer alors que sortant de l’ENSSAA en 1971, il 
est affecté au Lycée Agricole de Chateau-Salins en Moselle où il rejoint Dominique Pauthex. 
L’objectif est de tirer vers le haut les deux promotions de BTS ”gestion et économie agricoles”. 
Pendant les quelques années où ils oeuvreront ensemble, ils porteront cette section au zénith des 
résultats au point que des collègues d’autres lycées viendront les consulter pour découvrir comment ils 
obtiennent d’aussi bons résultats. Ils ratissent le territoire à la recherche d’agriculteurs qui 
accepteraient de collaborer en fournissant des études de cas, études auxquelles l’agriculteur, les élèves 
et leurs deux formateurs participent. Il n’y a pas de réponses toutes faites ; pas de manuels avec des 
cas et des corrigés-types. E.Marshall et D.Pauthex travaillent sans filet, cherchant les réponses, les 
solutions, acceptant qu’elles soient discutées, contestées tant par l’agriculteur que par les élèves.  
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L’effet positif sur les agriculteurs est tel que la Chambre d’Agriculture de la Moselle s’inquiète de 
l’empiétement du Lycée Agricole sur ses propres attributions. 
 
E.Marshall et D.Pauthex ont parfaitement illustré ces deux missions du corps d’Agronomie en fondant 
dans une même démarche la formation et le développement. 
 
Leurs chemins se séparent, E.Marshall choisissant la voie de la recherche pédagogique appliquée où je 
le rejoins un an plus tard à l’INRAP. Dans un premier temps E.Marshall cogite, consulte, écoute, lit,  
réfléchit. Il est constamment en éveil. Il sait aller là où le savoir s’élabore parce que, homme de 
contact, il sait se faire ouvrir toutes les portes. Dans un deuxième temps, il conceptualise et, par sa 
force de conviction, il emporte l’adhésion de toute l’équipe INRAP sur ce projet de recherche 
pédagogique appliquée : la Formation des Chefs d’Entreprise Agricole plus connue sous le nom de 
FOCEA. Il obtient l’adhésion des responsables de la DGER et d’un certain nombre d’établissements 
d’enseignement agricole. Il fait de l’INRAP une interface entre la Recherche Agronomique et 
l’Enseignement Technique Agricole donnant ainsi une nouvelle dimension à la double mission de 
formation et de développement du corps d’Agronomie et en entraînant dans cette double mission des 
Professeurs certifiés. 
 
Poursuivant son déroulement de carrière, E.Marshall quitte l’INRAP. Nos chemins professionnels se 
sont séparés et je laisse à d’autres qui l’ont connu ailleurs le soin d’en parler. 
 
Eric Marshall, bien que Ingénieur agronome sortant d’une École de province, a porté très haut la 
renommée du corps d’Agronomie. Bien que ce corps n’existe plus, à la suite de son sabordage rendant 
enfin possible son absorption par le “prestigieux” corps du GREF où il a perdu son âme. Je souhaite 
que ses pairs perpétuent son souvenir et valorisent son héritage. 
 

Magny Saint Médard le 22/09/2012 
Michel Méaille 

Ingénieur agronome Rennes 
Ingénieur Général d’Agronomie Honoraire 
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Quelques photos d’Eric 

 

        
               1969 La Marine      
 

                
        1970 Ecole d’Ingénieur de Montpellier            1972 Mariage 
 

                                      
  Chef de Chœur            Observer la Nature 
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Décembre 2009, Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

      
    Les Voyages                 Montréal               Istamboul 
 

     Eric et son petit-fils Le Cotentin 


